


Le Comité des Foires et Salonsetles éditions éveil et Découvertes,en partenariat avec :la Ville de Chalon et 
le Grand Chalon
coorganisentle 3ème salon du livre jeunessede Chalon-sur-Saône 

Infos pratiques
salons du Colisée

Rue d’Amsterdam
71100 Chalon-sur-Saône 

vendredi 25 mai :
9h – 19h en continu

Journée dédiée aux scolaires
et possibilité d’ouverture du salon au tout public à partir de 14h

samedi 26 mai :
 9h – 19h en continu

tout public 

dimanChe 27 mai :
10h – 18h en continu – tout public

Tarif : 2€
Gratuit : Enfants de – de 16 ans et personnes en situation de handicap – étudiants – demandeurs d’emploi
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sur plaCe :

Food truck

restauration 

sucrée/salée 

(service en continu)
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Le salon sera parrainé par l’illustrateur Bertrand Marceau, alias Monsieur B., 
créateur de l’affiche du salon. Il sera présent pour des dédicaces et la réalisation 

d’illustrations « en live ».

Participent au salon :

- Une quarantaine d’éditeurs

pour présenter leurs ouvrages aux lecteurs.  

- Les libraires : La Mandragore, Gibert Joseph, Develay 

et l’Antre des Bulles pour représenter les éditeurs

qui ne peuvent se déplacer sur le week-end.

- Les bibliothèques municipales de Chalon-sur-Saône, 

Saint-Rémy et Châtenoy-le-Royal.

- Les services Petite enfance du Grand Chalon.

- La Bibliothèque de Saône-et-Loire

- De nombreux auteurs et illustrateurs

pour proposer des animations, des dédicaces

et de bons moments de partages littéraires.



l’espace Bibliothèque animé par la Bibliothèque de Chalon 
sur Saône et de Chatenoy le Royal est constitué d’un  salon de 50 m² 
dédié à la lecture, avec des animations telles que des contes animés, 
des kamishibaï, ainsi que des interventions  numériques, dont l’atelier 
« Booktubers la parole est à vous ! ». Une présentation aux adultes d’une 
sélection d’applications dédiées à la jeunesse aura lieu. 

2.

l’espace Canopé animé par les éditions Canopé 71, qui proposent un 
jeu de piste en réalité augmentée à partir des ouvrages de la collection 
« Pont des Arts ».
Vendredi 9h30 / 10h15 / 14h / 14h45

l’espace numérique animé par la Médiathèque de Saint-Remy 
réalise plusieurs animations sur tablette tactile et sur table Kineti. Des 
mises en musique de contes seront également proposées.

4.

3.

Programmation

du salon 

page 4/11

Le salon propose plusieurs activités durant trois jours qui se dérouleront sur 
plusieurs espaces : deux espaces animation (Hall d’accueil et chapiteau), 
l’espace Grand salon, où se trouveront les stands des éditeurs, un espace 
Bibliothèque, un espace numérique et un espace Petite enfance.

l’espace Petite enfance « du bébé au petit lecteur » de 100 
m² est dédié aux enfants de 0 à 4 ans. Les animations sont proposées 
par les services Petite Enfance de l’agglomération du Grand Chalon 
(sur inscription) : animation contes en langue des signes, lecture tapis, 
kamishibaï, animations « racontages »...

1.
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Dans le hall d’accueil spécialement aménagé en Grand esPace 
scénique, les visiteurs pourront découvrir les animations musicales 
suivantes :

« TaTaToum  - eveil Corporel eT Chansons à mimer » :
Laurent Lahaye, psychomotricien, chanteur et musicien, accompagné de  
Christophe Poulain propose une composition musicale dédiée aux petits de 
2 à 6 ans. 
Vendredi et dimanche matin  de 9h30 - à partir de 2 ans

« CompTines pour l’éveil musiCal » :
Laurent Lahaye, accompagnée sur scène de Marie Singer, proposent  des 
histoires en chanson tout en faisant découvrir leurs instruments respectifs 
(accordéon et violon) aux enfants de 2 à 6 ans. 
Samedi matin à 9h30 - à partir de 2 ans

« ChanTe, danse eT mime Tes émoTions » : 
Laurent Lahaye proposera  également une animation pour les plus grands 
en compagnie du comédien Christophe Poulain et de Marie Singer. Cette 
composition permettra à chaque enfant de se replonger au cœur de chaque 
émotion pour mieux les identifier, les comprendre et les maitriser. 
Tous les après-midi  : vendredi et samedi à 15h15, dimanche à 14h30 - dès 4 ans

« à livre ouverT » :
La Compagnie Prune, basée à Besançon, propose une création alliant conte 
et performance acrobatique. Elle vous embarquera dans un univers échappé 
d’un livre. Un univers un peu magique, un peu fantastique. Un univers où de 
drôles de créatures sortent des coffres et des dés à coudre. Un univers où les 
livres prennent vie, se mettent à parler. Un univers qui a plus d’un tour à vous 
jouer.
Tous les matins à 10h30 – tout public, dès 6 ans
  
 « leCTure au jardin » :
La compagnie Prune propose une seconde création pour les plus grands, qui 
consiste en un duo voix-violoncelle autour du texte « Vieille Branche ». C’est 
l’histoire d’un arbre, d’une famille et de tout ce qui s’est tissé entre eux au fil 
des générations. Chaque personnage a ses notes, ses mots ou ses envolées 
dansées pour vous raconter l’arbre que vous avez sous les yeux.
Vendredi et samedi à 14h30 - tout public, dès 8 ans

« l’éCole des fables » :
Thomas Semence, accompagné de 3 autres chanteurs, vous fait découvrir 
l’école des fables.
Il s’agit d’un conte musical mettant en scène la classe de Mademoiselle Plume 
et ses élèves. On y trouve toutes sortes d’animaux farfelus, dont les traits de 
caractère et les travers sont ceux que l’on peut rencontrer dans notre entourage : 
un loup peureux, un moineau qui veut devenir un aigle, un poisson volant, un lion 
magnanime... Le ton est caustique, délirant, féérique, avec plein de jeux de mots 
et une jolie morale à la fin !
Concert intégral à la salle marCel sembaT samedi 15h (billetterie en ligne et au 
salon)

5.



Sous chapiteau, des espaces ateliers sont aménagés pour accueillir :
« les ConTes de marylune » :
La conteuse Marylune, originaire de Damerey, propose à l’issu d’un conte animé, la création 
d’objet en papier ou en carton. Souvenir d’un moment partagé au salon pour nos petits lecteurs.
Vendredi à 9h15 et à 14h15 / samedi à 10h – dès 6 ans

« les mangas de Caro-lyn » :
Une initiation ludique au dessin manga. La construction de personnages, les proportions, les 
règles de l’illustration et de couleurs n’auront plus de secret pour les visiteurs.
Tous les jours : vendredi à 10h et 14h15 / samedi à 11h et 14h / dimanche à 11h et 14h30  – dès 12 ans

« mine de CarTon » :
Hermine Salvucci, originaire de Chagny, propose de multiples créations carton pour les petits 
bricoleurs chalonnais. Des cours de cartonnage adaptés à tous les âges sont proposés.
Tous les jours : vendredi à 10h et 15h15 / samedi à 16h / dimanche à 10h – dès 8 ans

« aTelier pop-up » :
Animé par Emmanuelle Lambert, qui proposera aux visiteurs de réaliser des créations « pop-up » 
en trois dimensions.
Tous les jours : vendredi à 14h et 15h / samedi et dimanche à 14h et 15h30 - dès 8 ans

« aTelier speakbook » :
Animé par la Bibliothèque de Chalon-sur-Saône. 
Vendredi après-midi à partir de 14h30 – dès 6 ans

« Cheyne édiTeur : des livres pour grandir » :
Présentation de la collection « Poèmes pour Grandir ».
Samedi à 16h – tout public

CréaTions d’illusTraTions bd :
Encadré par Laurent Battistini, les jeunes découvrirons l’univers passionnant de la BD 
en pratiquant eux-même les différentes techniques et étapes de  la conception d’une 
planche BD.   
Programmation : samedi et dimanche – à partir de 12 ans

« à la déCouverTe de la ColleCTion : les gourmands »
Christine Valot propose une lecture de l’album Le lapin de Noël de Hervé Thiry-Duval.
Programmation : samedi et dimanche – à partir de 6 ans

6.

exposition « la laïcité en questions » - Prêt du CRL de Bourgogne-Franche-
Comté.
La laïcité est-elle l’ennemie des religions ? Peut-on rire de tout ? Quelles limites à la liberté 
d’expression ? Autant de questions passionnantes abordées au sein de cette exposition.
Détails et thèmes abordés sur le site internet de l’exposition : http://classes.bnf.fr/laicite/expo/
Accès libre en continu. 

7.

les ambassadeurs des classes culturelles numériques 71
Le salon accueille cette année la mission Classes CulTurelles numériques 71. Cette 
mission est menée conjointement par la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de Saône-et-Loire, le Conseil Départemental, l’entreprise Next 
Education et Danielle Martinigol, auteur du roman Les pierres qui pleurent. 

Six classes de 5ème des collègues du département de Saône-et-Loire, dont le collège 
de Saint-Marcel, travaillent actuellement sur un projet numérique d’envergure pour 
réaliser des productions autour du roman de Mme Martinigol dont l’action  se situe au 
château de Guédelon. La restitution de l’ensemble des productions aura lieu sous le 
chapiteau du Salon du Livre Jeunesse de Chalon, vendredi 25 mai au matin.
L’après-midi, les élèves des CCN71 présenteront aux autres classes venues au salon leurs 
travaux sur table tactile Kineti.

8.
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· Erika Lamy, auteur, Alice ne veut pas d’histoire, Acrodacrolivres
. Antoine Van Waesberge, illustrateur, Alice ne veut pas d’histoire, Acrodacrolivres
· Alice Guer, auteur, Les trois sources, Airvey jeunesse
· Pierre Arnaud Francioso, auteur, série Fondation Deux livre IV, Airvey jeunesse
· Mandar, illustrateur, BD Chaboom tome 2 -  à l’arbodage, Airvey jeunesse
· Christian Offroy, auteur, Heyo danse avec les chevaux, Couleur Corbeau
· Anne-Sophie Martrat, auteur, Licorne sauvons les glaces ! / Renard, Crapaud sucre
. Monsieur B. , parrain du salon et illustrateur (de l’affiche du salon), L’école des fables (en sélection), 
éditions éveil et Découvertes
. Thomas Semence, réalisateur, L’école des fables (en sélection), éditions éveil et Découvertes
. Arthur Ténor, auteur, Le Félin, éditions éveil et Découvertes
· Laurent Lahaye, auteur, compositeur et psychomotricien, Chante, danse et mime les émotions 
avec Cali et ses amis / Tatatoum, éveil corporel et chansons à mimer / 60 éveil musical, éditions 
éveil et Découvertes
. Christine Georges-Pauget, auteur, La grande aventure de la petite abeille, éditions éveil et 
Découvertes
. Céline Cristini, auteur, L’enfant et la nuit, Henry éditions
. Peter Barnouw, auteur, Pachat et Pachien, Henry éditions
. Marion Le Hir de Fallois, auteur, Un rêve en liberté (en sélection), Kilowatt
. étienne Gerin, auteur, Mr Vroum, La Pastèque
. Claire Delbard, auteur, Carnet de Bleus, La renarde rouge / Atelier des noyers
. Isabelle Meyer, auteur, La guerre de l’Olympe, Le pont du vent
. Véronique Lagny Delatour, auteur, Contes du Vietnam histoires à raconter au milieu des rizières, 
Le verger des Hespérides
. Dominik, auteur, Dragolino apprenti pompiers, M. L’éditeur
. Claude Hugenin, auteur, Méthode d’apprentissage des alphas, Récréalire éditions
. Ella Coalman, auteur, Pas comme les autres, Récréalire éditions
. Jean-Olivier Gransard-Desmond, Mon cahier d’archéologie, Tautem
. Christiane Angibous-Esnault, Panique au château, Tautem
. Aurélie Gaullet, Moyen-âge ce que l’archéologie nous apprend, Fleurus

Auteurs
et illustrateurs

présents



éditeurs de Bourgognes Franche-comté...

... et d’ailleurs
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· Canopé, 71000 Macon : www.cndp.fr/crdp-dijon/-Atelier-Canope-71-Macon-.html
· Vert Pomme / Miroir aux troubles, 71390 Saint-Désert : www.vertpomme-editions.fr

 www.miroirauxtroubles.fr
· Crapaud Sucre, 71600 Paray-le-Monial : www.crapaudsucre.com
· éditions éveil et Découvertes, 71100 Chalon-sur-Saône : www.eveiletdecouvertes.fr
· La Renarde Rouge / Atelier des Noyers, 21160 Perrigny-les-Dijon : www.atelierdesnoyers.fr

www.renarderouge.fr
· Le Jardin des Mots, 90300 Sermamagny : www.lejardindesmots.fr
· Tautem, 21310 Mirebeaux-sur-Beze : www.facebook.com/pg/tautem.fr

· Acrodacrolivres, 01495 Tilly (Belgique) : http://acrodacrolivres.be
· Airvey Jeunesse, 59144 Eth : www.airvey-editions.com
· Au Loup éditions, 85120 La Châtaigneraie : www.auloup-editions.fr
· Auzou éditions , 75020 Paris : www.auzou.fr
· Bayard éditions , 92128 Montrouge cedex : www.bayard-editions.com
· Callicéphale éditions, 67000 Strasbourg : www.callicephale.fr
· Cheyne éditeur, 07320 Devesset : www.cheyne-editeur.com
· éditions Couleur Corbeau, 01470 Montagnieu : www.couleurcorbeau.com
· Des Deux Ailes éditions, 41350 Huisseau-sur-Cosson : www.facebook.com/D2LEUSTACHE
· Fleurus Enfants, 92350 Le Plessis-Robinson : www.fleuruseditions.com
· Gründ éditions / Les Livres du Dragon d’Or, 75013 Paris : www.grund.fr/catalogue-Ido
· Henry éditions, 62170 Montreuil-sur-Mer : www.editionshenry.com
· Ipagine éditions, 76550 Hautot-su-Mer : www.ipagine.com
· Kilowatt, 75003 Paris : www.kilowatt.fr
· éditions de La Pastèque, 76310 Saint Adresse : www.lapasteque.com
· Le Pont du Vent, 18300 Gardefort : www.lepontduvent.fr
· Le Verger des Espérides, 54000 Nancy : www.editionslevergerdeshesperides.com
· L’école des Loisirs, 75006 Paris : www.ecoledesloisirs.fr
· Les Petits Platons, 75005 Paris : www.lespetitsplatons.com
· M. L’éditeur, 69003 Lyon : www.facebook.com/M.Lediteur
· Minédition, 75017 Paris : www.minedition.com
· Nathan Syros, 75702 Paris : www.nathan.fr
· Récréalire éditions, 74410 Saint-Jorioz : www.editionsrecrealire.com
· Sarbacane éditions, 75010 Paris : www.editions-sarbacane.com
· Tournez La Page, 42600 écotay l’Olme : www.editions-tlp.fr
· Voyage au Centre des Livres, 94500 Champigny-sur-Marne : www.voyageaucentredeslivres.fr

éditeurs
présents



éditeurs
présents
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Les animations 

proposées
en amont du salon 
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1. prix du livre jeunesse de Chalon-sur-saône 
Un comité de lecture s’est réuni pour arrêter une sélection d’ouvrages à destination des 

0-14 ans et +.

Les ouvrages de la sélection seront proposés au prêt dans les bibliothèques, médiathèques, 

maisons de quartiers et associations. Des animations seront également mises en place au 

sein de ces différentes structures et dans les librairies de la ville.

La liste sera également diffusée dans les écoles, collèges, et lycées.

Un tirage au sort aura lieu début mai parmi les votants. Les gagnants recevront un chèque-

lecture d’une valeur de 15 euros à retirer et à utiliser sur l’espace du salon.

Les éditeurs lauréats se verront remettre le prix lors d’une cérémonie samedi 26 mai à 17 

heures.

2. aTeliers dans les Classes – jeudi 24 mai 
Plusieurs animations/ateliers sont  proposés aux enseignants qui souhaitent accueillir un 

auteur/illustrateur dans l’école jeudi 24 mai. Ces rencontres sont l’occasion de finaliser les 

projets pédagogiques menés avec les enfants tout au long de l’année. 

Auteurs/illustrateurs présents : Thomas Semence, Arthur Ténor, Emilie Michaud, Adeline 

Ruel, Véronique Lagny Delatour, Claire Delbard. 



En partenariat avec :

Contact :

comité des Foires et salons 
4 rue Jules Ferry / Mda Jean Zay

71100 chalon-sur-saône

03 85 46 37  27
contact@foire-salons-chalon.com

éditions éveil et découvertes
26 rue Général leclerc

71100 chalon-sur-saône

03 68 89 00 55
contact@eveiletdecouvertes.fr
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